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Et aussi... De nombreux spectacles et auditions  
qui seront annoncés dans chacun des conservatoires 

www.sudestavenir.fr

   Nuit des conservatoires
Vendredi 31 janvier (à partir de 18h)
Conservatoires de Grand Paris Sud Est Avenir
Pour la 7ème édition de la « Nuit des conservatoires », les établissements de Grand Paris Sud Est Avenir vous 
ouvrent leurs portes pour des performances inédites et de nouvelles rencontres artistiques.
Programmation à découvrir auprès des conservatoires ou sur le site internet www.sudestavenir.fr

Renseignements en mairie pour le conservatoire : 

Périgny-sur-Yerres
01 60 34 15 83

Renseignements et réservations dans les conservatoires :

Chennevières-sur-Marne
01 45 94 54 80

Créteil
01 56 72 10 10

facebook.fr/crrmarceldadi/

Limeil-Brévannes
01 41 94 31 70

Noiseau
01 45 93 65 49

Alfortville
01 41 94 31 60

facebook.com/CRIAlfortville

Boissy-Saint-Léger
01 41 94 28 92

Bonneuil-sur-Marne
01 45 13 88 75 

Marolles-en-Brie 
www.conservatoiremarolles.fr

 facebook.com/conservatoire.marolles

Santeny
www.conservatoiredesanteny.fr

Saison des  
conservatoires 
Octobre 2019 à janvier 2020

  Hommage à Pat Metheny Group
Vendredi 17 janvier à 20h

Auditorium du conservatoire de Créteil
À la croisée du jazz, du folk, du rock, de la 
country, de la world music et de la musique 
impressionniste, la musique de Pat Metheny 
Group nous fait voyager dans une synthèse 
musicale tantôt joyeuse, parfois tragique. Les 
professeurs des conservatoires de Créteil, Li-
meil-Brévannes et Boissy-Saint-Léger rendront 
hommage au groupe et proposeront une créa-
tion musicale interprétée par un bassiste, un 
batteur, un claviériste et un guitariste. La danse 
classique et la danse contemporaine viendront 
à leur rencontre pour enrichir ce beau voyage.
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Notre volonté de « Faire Territoire  par la 
culture » s’est concrétisée sur la saison 
dernière par de grands projets cultu-
rels fédérateurs réunissant tout à la fois  
professeurs, élèves de plusieurs conser-
vatoires, musiciens et danseurs amateurs. 
Le Grand bal participatif au domaine de 
Grosbois avec José Montalvo, le concert  
symphonique au Château d’Ormesson, 
les « Choraliades » de Marolles-en-Brie 
figurent désormais comme des mar-
queurs de cette ambition partagée. 
 
Cette nouvelle saison s’annonce tout 
aussi intense en manifestations. Plus 
d’une dizaine de spectacles, de créa-
tions d’élèves, de professeurs, vous est 
proposée. A noter plus particulièrement 
en cette rentrée, les concerts des musi-
ciens de l’Orchestre National d’Ile de 
France dans le cadre de l’inauguration 
de la Médiathèque mobile sur le Plateau 
Briard, la présentation de « Fake, tout est 
faux, tout est fou », du Centre National 
de Création La Muse en Circuit à Sucy-
en-Brie et Boissy-Saint-Léger.
 
Le partenariat avec l’Éducation nationale 
sera consolidé cette saison permettant de 
la sorte de poursuivre les activités d’édu-
cation artistique et culturelle au sein des 
écoles maternelles et élémentaires et des 
collèges. Sensibles à une plus grande 
accessibilité de l’enseignement et de la 
pratique artistique, nos conservatoires 
travaillent au décloisonnement des 
genres artistiques et à la promotion des 
enseignements valorisant la diversité et la 
pluralité des esthétiques, des disciplines 
et des pédagogies. Dans ce cadre, les 
musiques du monde et actuelles, l’utilisa-
tion des outils numériques au service de 
la modernisation des pédagogies,  gagne-
ront en visibilité dans les prochains mois.

TEMPS FORTS 
Productions des élèves

SAISON VIBRATION 
Saison des artistes enseignants

RÉSIDENCES ET PARTENARIATS 
Avec les partenaires culturels

ZOOMS 
Sur l’action pédagogique des conservatoires

www.sudestavenir.fr

Saison 2019/2020 Octobre 2019 à janvier 2020

Atelier Parent-enfant 4-6 ans
« L’éveil musical par le corps » 
Lundi 14 octobre de 17h à 17h45
Conservatoire d’Alfortville 
Dans le cadre du « Festival de la petite enfance », le 
conservatoire propose une sensibilisation musicale par 
le chant, la danse et le jeu d’instruments.
Inscriptions obligatoires auprès de la Maison de la petite 
enfance

  Le Paris Brass Band/1ère partie : 
le Brass Band Junior

Mardi 15 octobre à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Multiple champion de France de la 
discipline, le Paris Brass Band est 
considéré comme le fer de lance du 
mouvement Brass Band hexagonal. 
Représentant français aux cham-
pionnats d’Europe d’Oslo 2013, Perth 
2014, Freiburg 2015, Lille 2016 et  
Ostende 2017, le PBB a ainsi acquis 

une renommée nationale et internationale. 
En résidence au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Créteil, le Brass Band s’engage au quotidien dans une 
démarche de sensibilisation culturelle et pédagogique : 
concerts éducatifs, répétitions interactives, tutorat de 
jeunes musiciens, master class…
Il sera Accompagné du Brass Band Junior du conserva-
toire pour l’occasion.

   La muse en circuit à Sucy-en-Brie 
« FAKE, tout est faux, tout est fou » 

Vendredi 18 octobre à 18h30
Médiathèque-ludothèque de Sucy
FAKE est une performance électro-contée où les 
spectateurs sont équipés de casques audio et 
peuvent déambuler librement dans l’espace. La 
pièce d’Henrik Ibsen « Peer Gynt » constitue la trame  
principale de ce spectacle. Vous choisissez votre  
trajet, votre rythme et votre attention au cœur de ce 
dispositif, en permanence entre le faux et le vrai, où 
les sons électroniques vous transportent dans une 
expérience sonore inouïe.

OCTOBRE

JANVIER

  La muse en circuit à Boissy
« FAKE, tout est faux, tout est fou » 

Samedi 7 décembre
place du Forum à Boissy-Saint-Léger

FAKE est une performance électro-contée où les 
spectateurs sont équipés de casques audio et 
peuvent déambuler librement dans l’espace. La 
pièce d’Henrik Ibsen « Peer Gynt » constitue la 
trame principale de ce spectacle. Vous choisissez 
votre trajet, votre rythme et votre attention au 
cœur de ce dispositif, en permanence entre le faux 
et le vrai, où les sons électroniques vous trans-
portent dans une expérience sonore inouïe.
En amont de la représentation, un travail aura lieu 
avec les collégiens et les habitants à propos d’un 
espace qui a marqué l’Histoire des Boisséens :  
le centre commercial Boissy 2.
L’école de musique de Boissy sera partie prenante 
de cette performance.

Audition des élèves
Samedi 7 décembre
Conservatoire de Santeny - Salle Montanglos
Audition des élèves du conservatoire de Santeny.

Concert de fin d’année de l’école de 
musique à l’Église Saint-Léger
Dimanche 15 décembre à 15h
Église Saint-Léger- Boissy-Saint-Léger
Les élèves et leurs professeurs présenteront les 
ensembles de l’école de musique : percussions, 
jazz, musiques actuelles et orchestre seront à 
l’honneur de cette après-midi.

Concert de Noël 
Dimanche 15 Décembre à l’église de Marolles
Église de Marolles-en-Brie - École de musique de 
Marolles-en-Brie
Concert de Noël des élèves de l’ École de musique 
de Marolles-en-Brie.

Concert de Noël 
Jeudi 19 décembre 2019 à 20h
Salle Gérard Philipe - Conservatoire de Bonneuil
Concert de Noël des élèves du conservatoire de 
Bonneuil qui présenteront des airs divers et variés.

  Les animaux magiques
Samedi 11 janvier 2020 à 15h

Médiathèque Bernard Ywanne à Bonneuil-sur-Marne
Les animaux magiques : 
Présentation du recueil 
‘’Les animaux magiques’’ 
de Gérard Meunier,  
recueil de 14 pièces 

destinées aux enfants pianistes de 1er cycle en  
collaboration avec les élèves de la classe de 
théâtre. Chaque pièce fait entendre de courtes 
interventions narratives sur la musique.

  Concert chorale / jazz band / 
classe de guitare

2ème quinzaine de janvier
École de musique de Marolles-en-Brie - Salle des 
fêtes de Marolles-en-Brie

  Le conservatoire d’invite 
« Musique pour tous »

Mercredi 22 janvier à 16h30 et à 17h15
Salle Mosaïque / Médiathèque du POC d’Alfortville 
Le dispositif « le conserva-
toire s’invite » - productions 
d’élèves du conservatoire 
à la médiathèque – ouvre 
la nouvelle année avec 
un concert « Musique pour tous ». Il s’agit d’aller 
à la rencontre des alfortvillais pour partager un  
moment musical

  L’atelier Jazz aux Automnales 
le vendredi 15 novembre à 19h 

Centre culturel de Noiseau
Vernissage de la grande exposition de l’atelier  
« Arts Noiseau ».

  Concert des professeurs  
Vendredi 22 novembre 2019 à 20h

Salle Gérard Philipe - Conservatoire de Bonneuil
Concert des professeurs : Les professeurs de l’École 
de Musique et d’art dramatique de Bonneuil, ensei-
gnants mais avant tout artistes interprètes confir-
més, montent sur scène pour un concert le jour de 
la Sainte Cécile, patronne des musiciens.
En duo, en trio ou en quatuor, les professeurs se 
produiront pour votre plus grand plaisir.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

  Ensemble musical de jazz 
Samedi 23 novembre à 16h30

Salle Mosaïque 
Médiathèque du POC à Alfortville

Genre musical né aux Etats-Unis au début du XXe 
siècle, le jazz se caractérise par l’utilisation de l’im-
provisation et la grande place accordée au rythme. 
L’Ensemble jazz du Conservatoire d’Alfortville vous 
propose une immersion dans cette musique métis-
sée et indémodable, avec un répertoire musical très 
varié !
Réservations obligatoires au 01 41 94 31 60

  Rameau et la danse
Vendredi 29 novembre à 20h

Auditorium du conservatoire de Créteil
Ce concert présente une rencontre étonnante 
entre la musique baroque de Jean-Philippe 
Rameau,célèbre pour son opéra-ballet Les Indes 
galantes et l’univers de la danse jazz, en collabora-
tion avec le département danse du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Créteil.
Pourquoi rassembler musique baroque et danse 
moderne ? En perpétuel mouvement, la musique 
du compositeur est imprégnée de culture chorégra-
phique. Un concert riche en partage ! 

  Bach to Offenbach
Avec les élèves musiciens et chanteurs du 

Conservatoire d’Alfortville.
Mardi 3 décembre à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de 
Jacques Offenbach, venez plonger dans l’univers 
humoristique et satirique de ce grand compositeur 
français d’origine allemande. L’occasion d’entendre 
ou de réentendre les pièces emblématiques de ses 
opéras bouffes : La Belle Hélène, Orphée aux Enfers, 
La Vie parisienne, La Périchole…

  EN SCENE - « En famille »   
Jeudi 5 décembre à 19h

Espace Culturel « Le 148 » à Alfortville

Tout au long de l’année scolaire, les auditions 
d’élèves « En scène » - sont ouvertes au public. 
Elles ont lieu au conservatoire d’Alfortville et parfois 
« hors les murs ». Au programme de cette soirée au 
148, des productions en famille qui réunissent fra-
tries et parents-enfants ! 

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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Notre volonté de « Faire Territoire  par la 
culture » s’est concrétisée sur la saison 
dernière par de grands projets cultu-
rels fédérateurs réunissant tout à la fois  
professeurs, élèves de plusieurs conser-
vatoires, musiciens et danseurs amateurs. 
Le Grand bal participatif au domaine de 
Grosbois avec José Montalvo, le concert  
symphonique au Château d’Ormesson, 
les « Choraliades » de Marolles-en-Brie 
figurent désormais comme des mar-
queurs de cette ambition partagée. 
 
Cette nouvelle saison s’annonce tout 
aussi intense en manifestations. Plus 
d’une dizaine de spectacles, de créa-
tions d’élèves, de professeurs, vous est 
proposée. A noter plus particulièrement 
en cette rentrée, les concerts des musi-
ciens de l’Orchestre National d’Ile de 
France dans le cadre de l’inauguration 
de la Médiathèque mobile sur le Plateau 
Briard, la présentation de « Fake, tout est 
faux, tout est fou », du Centre National 
de Création La Muse en Circuit à Sucy-
en-Brie et Boissy-Saint-Léger.
 
Le partenariat avec l’Éducation nationale 
sera consolidé cette saison permettant de 
la sorte de poursuivre les activités d’édu-
cation artistique et culturelle au sein des 
écoles maternelles et élémentaires et des 
collèges. Sensibles à une plus grande 
accessibilité de l’enseignement et de la 
pratique artistique, nos conservatoires 
travaillent au décloisonnement des 
genres artistiques et à la promotion des 
enseignements valorisant la diversité et la 
pluralité des esthétiques, des disciplines 
et des pédagogies. Dans ce cadre, les 
musiques du monde et actuelles, l’utilisa-
tion des outils numériques au service de 
la modernisation des pédagogies,  gagne-
ront en visibilité dans les prochains mois.
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Atelier Parent-enfant 4-6 ans
« L’éveil musical par le corps » 
Lundi 14 octobre de 17h à 17h45
Conservatoire d’Alfortville 
Dans le cadre du « Festival de la petite enfance », le 
conservatoire propose une sensibilisation musicale par 
le chant, la danse et le jeu d’instruments.
Inscriptions obligatoires auprès de la Maison de la petite 
enfance

  Le Paris Brass Band/1ère partie : 
le Brass Band Junior

Mardi 15 octobre à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Multiple champion de France de la 
discipline, le Paris Brass Band est 
considéré comme le fer de lance du 
mouvement Brass Band hexagonal. 
Représentant français aux cham-
pionnats d’Europe d’Oslo 2013, Perth 
2014, Freiburg 2015, Lille 2016 et  
Ostende 2017, le PBB a ainsi acquis 

une renommée nationale et internationale. 
En résidence au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Créteil, le Brass Band s’engage au quotidien dans une 
démarche de sensibilisation culturelle et pédagogique : 
concerts éducatifs, répétitions interactives, tutorat de 
jeunes musiciens, master class…
Il sera Accompagné du Brass Band Junior du conserva-
toire pour l’occasion.

   La muse en circuit à Sucy-en-Brie 
« FAKE, tout est faux, tout est fou » 

Vendredi 18 octobre à 18h30
Médiathèque-ludothèque de Sucy
FAKE est une performance électro-contée où les 
spectateurs sont équipés de casques audio et 
peuvent déambuler librement dans l’espace. La 
pièce d’Henrik Ibsen « Peer Gynt » constitue la trame  
principale de ce spectacle. Vous choisissez votre  
trajet, votre rythme et votre attention au cœur de ce 
dispositif, en permanence entre le faux et le vrai, où 
les sons électroniques vous transportent dans une 
expérience sonore inouïe.

OCTOBRE

JANVIER

  La muse en circuit à Boissy
« FAKE, tout est faux, tout est fou » 

Samedi 7 décembre
place du Forum à Boissy-Saint-Léger

FAKE est une performance électro-contée où les 
spectateurs sont équipés de casques audio et 
peuvent déambuler librement dans l’espace. La 
pièce d’Henrik Ibsen « Peer Gynt » constitue la 
trame principale de ce spectacle. Vous choisissez 
votre trajet, votre rythme et votre attention au 
cœur de ce dispositif, en permanence entre le faux 
et le vrai, où les sons électroniques vous trans-
portent dans une expérience sonore inouïe.
En amont de la représentation, un travail aura lieu 
avec les collégiens et les habitants à propos d’un 
espace qui a marqué l’Histoire des Boisséens :  
le centre commercial Boissy 2.
L’école de musique de Boissy sera partie prenante 
de cette performance.

Audition des élèves
Samedi 7 décembre
Conservatoire de Santeny - Salle Montanglos
Audition des élèves du conservatoire de Santeny.

Concert de fin d’année de l’école de 
musique à l’Église Saint-Léger
Dimanche 15 décembre à 15h
Église Saint-Léger- Boissy-Saint-Léger
Les élèves et leurs professeurs présenteront les 
ensembles de l’école de musique : percussions, 
jazz, musiques actuelles et orchestre seront à 
l’honneur de cette après-midi.

Concert de Noël 
Dimanche 15 Décembre à l’église de Marolles
Église de Marolles-en-Brie - École de musique de 
Marolles-en-Brie
Concert de Noël des élèves de l’ École de musique 
de Marolles-en-Brie.

Concert de Noël 
Jeudi 19 décembre 2019 à 20h
Salle Gérard Philipe - Conservatoire de Bonneuil
Concert de Noël des élèves du conservatoire de 
Bonneuil qui présenteront des airs divers et variés.

  Les animaux magiques
Samedi 11 janvier 2020 à 15h

Médiathèque Bernard Ywanne à Bonneuil-sur-Marne
Les animaux magiques : 
Présentation du recueil 
‘’Les animaux magiques’’ 
de Gérard Meunier,  
recueil de 14 pièces 

destinées aux enfants pianistes de 1er cycle en  
collaboration avec les élèves de la classe de 
théâtre. Chaque pièce fait entendre de courtes 
interventions narratives sur la musique.

  Concert chorale / jazz band / 
classe de guitare

2ème quinzaine de janvier
École de musique de Marolles-en-Brie - Salle des 
fêtes de Marolles-en-Brie

  Le conservatoire d’invite 
« Musique pour tous »

Mercredi 22 janvier à 16h30 et à 17h15
Salle Mosaïque / Médiathèque du POC d’Alfortville 
Le dispositif « le conserva-
toire s’invite » - productions 
d’élèves du conservatoire 
à la médiathèque – ouvre 
la nouvelle année avec 
un concert « Musique pour tous ». Il s’agit d’aller 
à la rencontre des alfortvillais pour partager un  
moment musical

  L’atelier Jazz aux Automnales 
le vendredi 15 novembre à 19h 

Centre culturel de Noiseau
Vernissage de la grande exposition de l’atelier  
« Arts Noiseau ».

  Concert des professeurs  
Vendredi 22 novembre 2019 à 20h

Salle Gérard Philipe - Conservatoire de Bonneuil
Concert des professeurs : Les professeurs de l’École 
de Musique et d’art dramatique de Bonneuil, ensei-
gnants mais avant tout artistes interprètes confir-
més, montent sur scène pour un concert le jour de 
la Sainte Cécile, patronne des musiciens.
En duo, en trio ou en quatuor, les professeurs se 
produiront pour votre plus grand plaisir.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

  Ensemble musical de jazz 
Samedi 23 novembre à 16h30

Salle Mosaïque 
Médiathèque du POC à Alfortville

Genre musical né aux Etats-Unis au début du XXe 
siècle, le jazz se caractérise par l’utilisation de l’im-
provisation et la grande place accordée au rythme. 
L’Ensemble jazz du Conservatoire d’Alfortville vous 
propose une immersion dans cette musique métis-
sée et indémodable, avec un répertoire musical très 
varié !
Réservations obligatoires au 01 41 94 31 60

  Rameau et la danse
Vendredi 29 novembre à 20h

Auditorium du conservatoire de Créteil
Ce concert présente une rencontre étonnante 
entre la musique baroque de Jean-Philippe 
Rameau,célèbre pour son opéra-ballet Les Indes 
galantes et l’univers de la danse jazz, en collabora-
tion avec le département danse du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Créteil.
Pourquoi rassembler musique baroque et danse 
moderne ? En perpétuel mouvement, la musique 
du compositeur est imprégnée de culture chorégra-
phique. Un concert riche en partage ! 

  Bach to Offenbach
Avec les élèves musiciens et chanteurs du 

Conservatoire d’Alfortville.
Mardi 3 décembre à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de 
Jacques Offenbach, venez plonger dans l’univers 
humoristique et satirique de ce grand compositeur 
français d’origine allemande. L’occasion d’entendre 
ou de réentendre les pièces emblématiques de ses 
opéras bouffes : La Belle Hélène, Orphée aux Enfers, 
La Vie parisienne, La Périchole…

  EN SCENE - « En famille »   
Jeudi 5 décembre à 19h

Espace Culturel « Le 148 » à Alfortville

Tout au long de l’année scolaire, les auditions 
d’élèves « En scène » - sont ouvertes au public. 
Elles ont lieu au conservatoire d’Alfortville et parfois 
« hors les murs ». Au programme de cette soirée au 
148, des productions en famille qui réunissent fra-
tries et parents-enfants ! 

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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Le Grand bal participatif au domaine de 
Grosbois avec José Montalvo, le concert  
symphonique au Château d’Ormesson, 
les « Choraliades » de Marolles-en-Brie 
figurent désormais comme des mar-
queurs de cette ambition partagée. 
 
Cette nouvelle saison s’annonce tout 
aussi intense en manifestations. Plus 
d’une dizaine de spectacles, de créa-
tions d’élèves, de professeurs, vous est 
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en cette rentrée, les concerts des musi-
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Briard, la présentation de « Fake, tout est 
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la sorte de poursuivre les activités d’édu-
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écoles maternelles et élémentaires et des 
collèges. Sensibles à une plus grande 
accessibilité de l’enseignement et de la 
pratique artistique, nos conservatoires 
travaillent au décloisonnement des 
genres artistiques et à la promotion des 
enseignements valorisant la diversité et la 
pluralité des esthétiques, des disciplines 
et des pédagogies. Dans ce cadre, les 
musiques du monde et actuelles, l’utilisa-
tion des outils numériques au service de 
la modernisation des pédagogies,  gagne-
ront en visibilité dans les prochains mois.
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Atelier Parent-enfant 4-6 ans
« L’éveil musical par le corps » 
Lundi 14 octobre de 17h à 17h45
Conservatoire d’Alfortville 
Dans le cadre du « Festival de la petite enfance », le 
conservatoire propose une sensibilisation musicale par 
le chant, la danse et le jeu d’instruments.
Inscriptions obligatoires auprès de la Maison de la petite 
enfance

  Le Paris Brass Band/1ère partie : 
le Brass Band Junior

Mardi 15 octobre à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil

Multiple champion de France de la 
discipline, le Paris Brass Band est 
considéré comme le fer de lance du 
mouvement Brass Band hexagonal. 
Représentant français aux cham-
pionnats d’Europe d’Oslo 2013, Perth 
2014, Freiburg 2015, Lille 2016 et  
Ostende 2017, le PBB a ainsi acquis 

une renommée nationale et internationale. 
En résidence au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Créteil, le Brass Band s’engage au quotidien dans une 
démarche de sensibilisation culturelle et pédagogique : 
concerts éducatifs, répétitions interactives, tutorat de 
jeunes musiciens, master class…
Il sera Accompagné du Brass Band Junior du conserva-
toire pour l’occasion.

   La muse en circuit à Sucy-en-Brie 
« FAKE, tout est faux, tout est fou » 

Vendredi 18 octobre à 18h30
Médiathèque-ludothèque de Sucy
FAKE est une performance électro-contée où les 
spectateurs sont équipés de casques audio et 
peuvent déambuler librement dans l’espace. La 
pièce d’Henrik Ibsen « Peer Gynt » constitue la trame  
principale de ce spectacle. Vous choisissez votre  
trajet, votre rythme et votre attention au cœur de ce 
dispositif, en permanence entre le faux et le vrai, où 
les sons électroniques vous transportent dans une 
expérience sonore inouïe.

OCTOBRE

JANVIER

  La muse en circuit à Boissy
« FAKE, tout est faux, tout est fou » 

Samedi 7 décembre
place du Forum à Boissy-Saint-Léger

FAKE est une performance électro-contée où les 
spectateurs sont équipés de casques audio et 
peuvent déambuler librement dans l’espace. La 
pièce d’Henrik Ibsen « Peer Gynt » constitue la 
trame principale de ce spectacle. Vous choisissez 
votre trajet, votre rythme et votre attention au 
cœur de ce dispositif, en permanence entre le faux 
et le vrai, où les sons électroniques vous trans-
portent dans une expérience sonore inouïe.
En amont de la représentation, un travail aura lieu 
avec les collégiens et les habitants à propos d’un 
espace qui a marqué l’Histoire des Boisséens :  
le centre commercial Boissy 2.
L’école de musique de Boissy sera partie prenante 
de cette performance.

Audition des élèves
Samedi 7 décembre
Conservatoire de Santeny - Salle Montanglos
Audition des élèves du conservatoire de Santeny.

Concert de fin d’année de l’école de 
musique à l’Église Saint-Léger
Dimanche 15 décembre à 15h
Église Saint-Léger- Boissy-Saint-Léger
Les élèves et leurs professeurs présenteront les 
ensembles de l’école de musique : percussions, 
jazz, musiques actuelles et orchestre seront à 
l’honneur de cette après-midi.

Concert de Noël 
Dimanche 15 Décembre à l’église de Marolles
Église de Marolles-en-Brie - École de musique de 
Marolles-en-Brie
Concert de Noël des élèves de l’ École de musique 
de Marolles-en-Brie.

Concert de Noël 
Jeudi 19 décembre 2019 à 20h
Salle Gérard Philipe - Conservatoire de Bonneuil
Concert de Noël des élèves du conservatoire de 
Bonneuil qui présenteront des airs divers et variés.

  Les animaux magiques
Samedi 11 janvier 2020 à 15h

Médiathèque Bernard Ywanne à Bonneuil-sur-Marne
Les animaux magiques : 
Présentation du recueil 
‘’Les animaux magiques’’ 
de Gérard Meunier,  
recueil de 14 pièces 

destinées aux enfants pianistes de 1er cycle en  
collaboration avec les élèves de la classe de 
théâtre. Chaque pièce fait entendre de courtes 
interventions narratives sur la musique.

  Concert chorale / jazz band / 
classe de guitare

2ème quinzaine de janvier
École de musique de Marolles-en-Brie - Salle des 
fêtes de Marolles-en-Brie

  Le conservatoire d’invite 
« Musique pour tous »

Mercredi 22 janvier à 16h30 et à 17h15
Salle Mosaïque / Médiathèque du POC d’Alfortville 
Le dispositif « le conserva-
toire s’invite » - productions 
d’élèves du conservatoire 
à la médiathèque – ouvre 
la nouvelle année avec 
un concert « Musique pour tous ». Il s’agit d’aller 
à la rencontre des alfortvillais pour partager un  
moment musical

  L’atelier Jazz aux Automnales 
le vendredi 15 novembre à 19h 

Centre culturel de Noiseau
Vernissage de la grande exposition de l’atelier  
« Arts Noiseau ».

  Concert des professeurs  
Vendredi 22 novembre 2019 à 20h

Salle Gérard Philipe - Conservatoire de Bonneuil
Concert des professeurs : Les professeurs de l’École 
de Musique et d’art dramatique de Bonneuil, ensei-
gnants mais avant tout artistes interprètes confir-
més, montent sur scène pour un concert le jour de 
la Sainte Cécile, patronne des musiciens.
En duo, en trio ou en quatuor, les professeurs se 
produiront pour votre plus grand plaisir.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

  Ensemble musical de jazz 
Samedi 23 novembre à 16h30

Salle Mosaïque 
Médiathèque du POC à Alfortville

Genre musical né aux Etats-Unis au début du XXe 
siècle, le jazz se caractérise par l’utilisation de l’im-
provisation et la grande place accordée au rythme. 
L’Ensemble jazz du Conservatoire d’Alfortville vous 
propose une immersion dans cette musique métis-
sée et indémodable, avec un répertoire musical très 
varié !
Réservations obligatoires au 01 41 94 31 60

  Rameau et la danse
Vendredi 29 novembre à 20h

Auditorium du conservatoire de Créteil
Ce concert présente une rencontre étonnante 
entre la musique baroque de Jean-Philippe 
Rameau,célèbre pour son opéra-ballet Les Indes 
galantes et l’univers de la danse jazz, en collabora-
tion avec le département danse du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Créteil.
Pourquoi rassembler musique baroque et danse 
moderne ? En perpétuel mouvement, la musique 
du compositeur est imprégnée de culture chorégra-
phique. Un concert riche en partage ! 

  Bach to Offenbach
Avec les élèves musiciens et chanteurs du 

Conservatoire d’Alfortville.
Mardi 3 décembre à 20h
Auditorium du conservatoire de Créteil
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de 
Jacques Offenbach, venez plonger dans l’univers 
humoristique et satirique de ce grand compositeur 
français d’origine allemande. L’occasion d’entendre 
ou de réentendre les pièces emblématiques de ses 
opéras bouffes : La Belle Hélène, Orphée aux Enfers, 
La Vie parisienne, La Périchole…

  EN SCENE - « En famille »   
Jeudi 5 décembre à 19h

Espace Culturel « Le 148 » à Alfortville

Tout au long de l’année scolaire, les auditions 
d’élèves « En scène » - sont ouvertes au public. 
Elles ont lieu au conservatoire d’Alfortville et parfois 
« hors les murs ». Au programme de cette soirée au 
148, des productions en famille qui réunissent fra-
tries et parents-enfants ! 

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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Et aussi... De nombreux spectacles et auditions  
qui seront annoncés dans chacun des conservatoires 

www.sudestavenir.fr

   Nuit des conservatoires
Vendredi 31 janvier (à partir de 18h)
Conservatoires de Grand Paris Sud Est Avenir
Pour la 7ème édition de la « Nuit des conservatoires », les établissements de Grand Paris Sud Est Avenir vous 
ouvrent leurs portes pour des performances inédites et de nouvelles rencontres artistiques.
Programmation à découvrir auprès des conservatoires ou sur le site internet www.sudestavenir.fr

Renseignements en mairie pour le conservatoire : 

Périgny-sur-Yerres
01 60 34 15 83

Renseignements et réservations dans les conservatoires :

Chennevières-sur-Marne
01 45 94 54 80

Créteil
01 56 72 10 10

facebook.fr/crrmarceldadi/

Limeil-Brévannes
01 41 94 31 70

Noiseau
01 45 93 65 49

Alfortville
01 41 94 31 60

facebook.com/CRIAlfortville

Boissy-Saint-Léger
01 41 94 28 92

Bonneuil-sur-Marne
01 45 13 88 75 

Marolles-en-Brie 
www.conservatoiremarolles.fr

 facebook.com/conservatoire.marolles

Santeny
www.conservatoiredesanteny.fr

Saison des  
conservatoires 
Octobre 2019 à janvier 2020

  Hommage à Pat Metheny Group
Vendredi 17 janvier à 20h

Auditorium du conservatoire de Créteil
À la croisée du jazz, du folk, du rock, de la 
country, de la world music et de la musique 
impressionniste, la musique de Pat Metheny 
Group nous fait voyager dans une synthèse 
musicale tantôt joyeuse, parfois tragique. Les 
professeurs des conservatoires de Créteil, Li-
meil-Brévannes et Boissy-Saint-Léger rendront 
hommage au groupe et proposeront une créa-
tion musicale interprétée par un bassiste, un 
batteur, un claviériste et un guitariste. La danse 
classique et la danse contemporaine viendront 
à leur rencontre pour enrichir ce beau voyage.
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